
 
 

Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise non-profit au 
service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est simple : toutes les 
assurances sociales sous un même toit, des solutions digitales innovantes et un conseil 
spécialisé pour les professionnels de l’hôtellerie, du tourisme et des soins aux personnes âgées. 
Rejoignez notre équipe de plus de 200 collaborateurs et devenez notre nouveau-nouvelle : 

Ingénieur/e de développement Java – Intégration (80-100%) 

Vos missions Votre profil 

✓ Vous êtes en charge de l’analyse et du 
développement des interfaces 
d’intégration des systèmes « cœur 
métier » de l’entreprise 
 

✓ Avec l’équipe d’architecture, vous 
participez à la construction de la future 
plateforme d’intégration de HOTELA 

✓ Au bénéfice d’une formation d’ingénieur 
EPF, HES ou équivalente, vous avez une 
expérience confirmée dans l’analyse des 
besoins métiers et dans le développement 
logiciel 

✓ Vous êtes à l’aise avec les patterns 
d’intégration d’entreprise et vous avez 
plusieurs années d’expérience dans 
l’intégration de systèmes 

✓ En intégrant différentes équipes 
impliquées dans divers projets, vous 
analysez, estimez et réalisez les 
développements et assistez les tests 
d’intégration transversaux 

✓ Vous avez une expérience confirmée 
dans les intégrations hybrides (On-
premise / Cloud) avec la stack technique 
Microsoft Azure 

✓ Dans le cadre de communautés de 
pratiques, vous contribuez au design et à 
la mise en œuvre de patterns d’intégration 
et d’orchestration de systèmes   

✓ Vous avez d’excellentes connaissances 
de Java et des frameworks Spring, 
Hibernate, Angular ainsi que des outils 
d’intégration  

✓ Une expérience confirmée dans la mise 
en œuvre de solutions middleware est un 
atout 

✓ Vous participez au support 3ème niveau 
pour les interfaces développées au sein 
de l’équipe 
 

✓ Vous êtes en charge de la création et de 
la mise à jour de la documentation 
technique  

✓ Vous êtes une personne organisée, 
orientée solution avec un esprit 
d’initiative ; de plus vous êtes capable de 
travailler aussi bien en équipe que de 
manière autonome 

✓ Vos qualités relationnelles, votre 
enthousiasme, votre disponibilité et votre 
aisance à communiquer avec autrui vous 
permettent de vous intégrer avec facilité 
au sein d’une petite équipe 



 
 
 

Ce que nous offrons 

Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans votre 
domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, proximité de la 
gare CFF et avantages sociaux divers). 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Madame Marlène Ischi, Spécialiste RH, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 47 77. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
via le site de jobup. 


